
 

Etat civil : 

 

• Carte d’identité 

.Pièces à fournir : 

Livret de famille,  

une pièce  d’identité,  

2 photographies récentes,  

un extrait d’acte de naissance,  

 un justificatif de domicile. 

Pour les enfants mineurs une attestation signée du responsable légal indiquant le domicile accompagnée d’une 

copie d’une pièce d’identité dudit responsable. Depuis le 1
er

  janvier 2009  tout renouvellement de la carte d’identité 

sera  soumis à un droit de timbre de 25 € lorsque la précédente carte n’est pas présentée (les  délais d’obtention 

sont d’environ 2 mois). 

Durée de validité : 10 ans. 

• Passeport 

Le passeport biométrique va remplacer progressivement le passeport  électronique. Il contiendra une image 

numérisée du visage et les empreintes digitales de 8 des 10 doigts du demandeur. 

Pièces à fournir : 

Le livret de famille,  

2 photos récentes,  

un  justificatif de domicile (carte nationale d’identité en cours de validité),  

un extrait d’acte de naissance, 

 un timbre fiscal de 88 € . 

Durée de validité : 10 ans. 

Pour un renouvellement, fournir l’ancien document. 

Pour les enfants mineurs, une pièce d’identité de la personne exerçant l’autorité parentale et un timbre fiscal de  

19 € pour un enfant de 0 à 14 ans et de  44 €  de15 à 18 ans. 

Durée de validité : 5 ans. 

 

 

 



• Autorisation de sortie de territoire : 

Elle s’adresse à tout mineur se rendant dans un pays de l’Union Européenne sans être accompagné de ses parents 

(ou sans la personne titulaire de l’autorité parentale). La personne détentrice de cette autorité doit se rendre en 

personne à la Mairie pour effectuer la demande. 

Pièces à fournir : 

Le livret de famille, 

 une  pièce  d’identité, la carte d’identité du mineur (en cours de validité),  

un justificatif de domicile,  

pour les parents non mariés l’acte de naissance de l’enfant et le cas échéant la décision de justice statuant sur 

l’exercice de l’autorité parentale. 

La durée de validité est mentionnée sur l’autorisation. 

 

• Actes de mariage : 

Pièces à fournir : 

Un extrait d’acte de naissance avec filiation datant de moins de 3mois,  

une attestation sur l’honneur du domicile de chacun des futurs époux,  

une pièce d’identité,  

un certificat du notaire si contrat de mariage, 

 la liste des témoins ( 2 au moins ,4 au plus, leur nom, prénoms, adresse et profession) 

 

• Acte de décès : 

Déclaration à faire dans les 24 heures à la Mairie du lieu du décès. 

Pièces à fournir : 

Un certificat  médical constatant le décès, 

 le livret de famille ou une pièce d’identité du défunt,  

 un justificatif d’identité de la personne déclarante. 

 

 

• Inscription sur liste électorale : 

Etre âgé d’au moins 18 ans la veille du premier tour du scrutin et fournir une pièce d’identité et un justificatif de 

domicile. Les nouveaux habitants sont invités à se faire connaitre en Mairie pour s’y inscrire. 



• Recensement : 

Toute personne  de nationalité Française doit se faire recenser dès l’âge de 16 ans. 

Pièces à fournir : 

Livret de famille, 

 une pièce d’identité, 

 un justificatif de domicile. 

 

• Concession cimetière : 

A perpétuité, se rapprocher de la Mairie pour constitution du dossier. Même démarche à effectuer , pour case du 

Columbarium (durée :30 ans et 50ans). 

 

• Permis de chasser : 

Le permis de chasser est délivré à titre permanent mais la validité est demandée chaque année pour la période de 

chasse. 

Pièces à fournir :  

Une demande de permis formulaire CERFA n° 10801* 04. 

Un certificat de réussite aux épreuves de permis de chasser. 

Deux photos d’identité récentes. 

Un justificatif d’identité. 

Le montant de la taxe de 30€.
 

.
.Une déclaration sur l’honneur spécifiant que le demandeur ne présente pas de contre indication à obtenir le 

permis. 

Pour le mineur de plus de 16 ans, une autorisation parentale ou de son représentant légal. 

Pour les majeurs sous tutelle, une autorisation du juge des tutelles. 

 

 

 

 

 

 

 



• Déclaration de chiens susceptibles d’être dangereux : 

Imprimé de déclaration :  

Chien de1
ère

  catégorie n° CERFA 11459* 02. 

Chien de 2
ème

 catégorie n° CERFA 11461* 02. 

Pièces à fournir : Identification du chien. 

Vaccination antirabique du chien en cours de validité. 

Certificats vétérinaires de stérilisation des chiens femelles et mâles de la catégorie (chiens dits d’attaque). 

Assurance responsabilité civile du propriétaire. 

       

     Urbanisme : 

• Certificat d’urbanisme. 

Pièces à fournir :. 

Formulaire type CERFA n° 13410*01. 

 Un plan du terrain et un plan de situation du terrain dans la commune accompagnés d’une notice descriptive du 

projet précisant la destination, la nature et la superficie hors œuvre du bâtiment prévu. 

 

• Permis de construire. 

Pièces à fournir : 

Formulaire type CERFA n° 13406* 01 . 

Un plan de situation du terrain, 

 un plan de masse, 

 un plan de coupe du terrain et de la construction, 

 une notice décrivant le terrain et présentant le projet,  

un plan des façades et des toitures, 

 une photographie situant le terrain dans l’environnement proche. 

 

 

 

 

 



• Déclaration préalable de travaux. 

Ce document est obligatoire pour les travaux de faible importance. 

Pièces à fournir : 

Formulaire  type CERFA n° 13404 *01 ou demande directe en Mairie.: 

Localisation et superficie du terrain et la nature des travaux ou changement de destination envisagée. 

 

• Permis d’aménager. 

Pièces à fournir : 

Formulaire type CERFA n°13409*01 ou demande directe à la Mairie. 

Un plan de situation du terrain indiquant l’échelle et  l’orientation du terrain. 

Une notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement. 

Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords. 

Un plan de composition d’ensemble du projet coté dans les 3 dimensions (longueur, largeur, hauteur). 

 

• Déclaration d’achèvement et attestation de conformité des travaux. 

Formulaire type CERFA  n°13408*01 signé par le titulaire du permis. 

 

Divers :  

Location de la Salle Communale : 

Location pour 24 heures : Du 1 premier Avril au 30 Septembre : 50euros. 

Du 1 premier Octobre au 31 MARS : 65euros. 

 

Le CCAS : 

Dossier A.P.A : Allocation personnalisée d’autonomie, dossier à retirer à la Mairie. 

 

 

 


